Communiqué de presse

Pour célébrer son centenaire en 2019, Pro Senectute Vaud
va offrir un calendrier à tous les retraités vaudois
Lausanne, le 28 novembre 2018 – Afin de fêter dignement ses 100 ans, l’association a décidé d’envoyer à
l’ensemble des seniors du canton, dès le 7 décembre, un almanach richement illustré par douze dessinateurs
de presse romands énumérant une série de seize événements prévus l’année prochaine. Ce n’est pas tout :
elle lance un club proposant de nombreux avantages à ses membres.

Fondée en 1919, l’association Pro Senectute Vaud célèbre l’année prochaine ses 100 ans d’existence au
service des Vaudoises et des Vaudois. Pour marquer le coup, elle offre à tous les retraités du canton (soit
82’000 ménages) un magnifique calendrier illustré par douze dessinateurs de presse romands, dont Barrigue,
Bénédicte ou Caro. Les destinataires le recevront dans leurs boîtes aux lettres dès le 7 décembre.
« Nous souhaitons faire un cadeau aux seniors vaudois afin de leur montrer que nous sommes là pour eux,
indique Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud. Dans les années à venir, notre association est
appelée à jouer un rôle grandissant à leurs côtés: selon les projections de l’Office fédéral de la statistique, le
nombre de retraités aura augmenté de plus de 50 % dans le canton de Vaud d’ici 30 ans. » Outre ses dessins
humoristiques, le calendrier comprend également six bons d’essai gratuit pour des activités proposées par
l’association : Thé dansant, Ciné-seniors, Rendez-vous pour rire, Tai-chi, Nordic walking et Conférence Info-seniors.
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Nouveau Club de membres
Cet anniversaire est également l’occasion pour Pro Senectute Vaud de se projeter dans l’avenir en lançant son
Club de membres. Ouvert à tous, il propose de nombreux avantages tels qu’un magazine paraissant deux fois
par an, ainsi que diverses offres préférentielles pour des prestations de l’association et des réductions offertes
par des partenaires. Les cotisations s’élèvent à CHF 35.– pour une personne et CHF 40.– pour un couple.

Un riche programme

Seize événements culturels, gastronomiques ou liés à des activités physiques, énumérés dans le calendrier,
prendront place entre les mois de février et décembre 2019. On peut mentionner la projection du documentaire Les dames des réalisatrices romandes Stéphanie Chuat et Véronique Reymond (diffusé à Pully, Nyon,
Château-d’Oex, Aubonne et Échallens), des conférences-débats sur la sexualité des seniors (qui auront lieu
à Pully, Morges, Yverdon, Crissier et La Tour-de-Peilz), un tournoi de pétanque à Perroy, une balade urbaine
à Lausanne à la découverte d’espaces et de quartiers adaptés à tous les âges de la vie, ainsi que des programmes de danse et de marche.
Par ailleurs, un atelier intergénérationnel dans le cadre de L’expo dont vous êtes le héros est prévu à la Maison
d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains et des menus enfants seront offerts par GastroVaud. Les inscriptions pour
toutes les activités du 100 e peuvent se faire sur le site de Pro Senectute Vaud ou par téléphone.

Cuvée du 100e

Ce jubilé est également l’occasion pour l’association de lancer sa Cuvée du 100 e en partenariat avec le
domaine de Potterat à Cully (à commander sur le site vd.prosenectute.ch/100ans ou par téléphone au
021 646 17 21). Chaque bouteille est habillée d’une illustration humoristique tirée du calendrier. Toute
commande permet de participer à un tirage au sort pour gagner l’un des trois dessins au format original,
dédicacé par son illustrateur. Par ailleurs, dès commande de six bouteilles, Pro Senectute Vaud offre
l’inscription pour l’année 2019 à son Club de membres.

Un invité de marque

Pour terminer, afin de couronner cette année de célébration, l’association a convié à son assemblée générale
du 1 er mai un invité de renom, en l’occurrence l’humoriste français Michel Boujenah. L’animation sera assurée
par Blaise Willa, rédacteur en chef du magazine Générations.

Pro Senectute Vaud se réjouit de célébrer son centenaire avec toutes les Vaudoises et le Vaudois !
Avec le soutien de nos partenaires 100 ans

Pour en savoir plus
vd.prosenectute.ch
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À propos de Pro Senectute Vaud
Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique. Elle emploie plus de 90 collaborateurs et peut compter sur le soutien de plus de 500 bénévoles et auxiliaires pour offrir des prestations de
qualité aux seniors vaudois. Elle a été fondée en 1919, à une époque d’extrême précarité des aînés. Depuis,
la situation des personnes âgées en Suisse a bien sûr évolué et le soutien apporté par Pro Senectute Vaud
ne cesse de s’adapter aux nouveaux enjeux et aux nouveaux besoins. Fondamentalement, la mission reste
cependant la même : contribuer au bien-être matériel, physique et moral des personnes en âge de retraite.

Un siècle au service des aînés vaudois
Fondée en 1919, à une époque d’extrême précarité des seniors, Pro Senectute Vaud n’a cessé d’adapter son
offre aux besoins des personnes âgées. Au fil des ans, la mission de l’association - qui emploie aujourd’hui
de 90 collaborateurs et peut compter sur le soutien de plus de 500 bénévoles et auxiliaires - est cependant
restée la même : contribuer au bien-être matériel, physique et moral des personnes en âge de retraite.
Voici quelques dates-clés qui ont marqué son histoire :
1919

Création de Pro Senectute Vaud.

1932

Première subvention du canton de Vaud.

1947

Le peuple suisse se prononce en faveur de la loi fédérale sur l’AVS.

Années 1950

L’association s’occupe de plus en plus du bien-être psychique des seniors.

1969

Ouverture d’un centre cantonal de consultations sociales permanant,
avec conseils pratiques et aides financières aux personnes âgées en difficulté.

1977 :

Organisation du déplacement et de la participation de 23’000 aînés
à la Fête des vignerons de Vevey.

1978

En collaboration avec 24 Heures, Pro Senectute Vaud lance un tournoi de jass annuel.
Le succès est immédiat avec 1’200 participants.

1985

Organisation au départ de Lausanne de courses hebdomadaires et de séjours en bus
spécialement aménagés pour recevoir des chaises roulantes.

1992

L’animation à domicile voit le jour. Des bénévoles formés et encadrés par Pro Senectute
Vaud partent à la rencontre de personnes âgées souffrant de solitude.

1996

Définition d’une politique de recherche de fonds devant permettre à l’association
de compenser les pertes de subvention.

2019

Pro Senectute Vaud fête ses 100 ans d’existence.
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